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DE PA .R LE RO rI. 

,JUGEMENT PREV6TAL 
ET EN DERNIER RESSORT, 

Rendu publiquement , Audience tenante, r . 

• Par M. LUCOT D'HAUTERIVE , 'Ecuyer, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis , Lieutenant-Colonel de Cavalerie, Prev6t-General des Marechauffees de Champagne, . _ 

Et par MM. les Ofliciers du Bailliage & Prefidial de Chau
mont en Baffigny , 

Sur le maffacre du .fieur Huez, Maire de la ville de Troyes , Doyen de MM. les Ojficiers aux Bailliage & PrCjidial, arrachc' de Jon Siege , 

Et fur attroupement , emotion populaire , devaftation & 
pillage de rnaifons, 

QUI condamne Claude-Auguflin Picard dfaire amende hono. rable & a ttre rompu vij'; Jean Abert, Chrijlophe Harlot , 
A 
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Jacques Touffaint, & lVlarguerite Vilain, fimme Joannes, 

dfaire amende honorable, & d erre J:endus; Fran.r;o·is Mar
celin d faire amende honorable , d aj/ijler d l' exc'cution dudit 

Touffaint, & el:re marq 1tc'ji1r !es deux cpaules des i'rois let
tres G~ A. L. , & aux Ga!Cres d perpe'tuitc ; Claude Licor- . 
cher & Etienne Raucourt , pareillement marque's & aux Ga
!eres d perpe'tuite'; Franyojs Labbe' au Carcan, avec ccriteaux 

pot tant ces mots: Sedirieux, marque' & aux Galeres pour , 
nwf"'(lns; Fran.r;ois Rougevin au Carrcan , avec ccriteaux 

p_ortam ces mots: Mendiant, Infolent & Sedirieux, marque 
& aux Galeres pour trois ans ; .Tean-Andre'.Damoifeau , 
Antoine Petif, Fran.r;ois B,lairiot, marque's & au"?: Calf.res 
pendant trois ans; Charles Denis Ci Hono/:e' N a.;zzot au bannij
flment de la Pro.vince & Ge'nc'ralitc' de Champagne pendant 

. neuf ans; Edme-Sc'baflioz Coutat & Symp!zm:ien Fc'lix d 
etre enfirme's dans zm.€ maifon de force ,fav-oir , ledit Felix 

pendant cinq ans~ & !edit Coutat pendant trois ans. 

.Tean Mallin, .Te'rome Gamblin , Madeleine Brigaizdiot & lean 

L .a ' ,. bl)f , ongue_;Lre a etre ,zmr.s. · 

Ordonne qu'ilfera plus amplement irformc' contre Pierre-Be
no£t Chaperon, .Tean-Fran:;eis Chaperon; Pierre Guillemin, 
dit pere Paul, lean Bourgeois, Cfaude Pzollo:t ., Pierre La
rondrelle, Fran:;ois-Hubert Beau , Edme Ca}lillvn , Louis 
Collin , Charles Mignot & Edme f?.olLin ,f11v.o.i,r: cDiUre .Zef 

dzts Guillemin & Bourgeois paidar.u un an, leJdits Piollot, 
B eau, Cajlillon -;-collin, 1Vfignot & Rollin pendant fix mois; 
& co.n::tre· lefdits C/;i.apeton , frer.-e:s, & Pierre · La·rorzdrelle 

pendant trois mvi:s , pendant lefquels temps il:s tiendront 
prifoti. · -

Met-htm3:de Ct:;ur Edtne Felix, .Te-an-Baptijle Drofium., .lofeph: 

Loquet, Nicolas Deburnne , .Tean-Lo,uis Protin , Gabrie'l 

B aJ!ot & Catheri!ze Mignot, veuve .Tobert. 

Renvoy€. des acczef'1..tions Je.an-Baptifle ·Carce , .Marie-l.e.anne 
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Deshaies ·, Mourot, dit Mejfin, Martin· & Nicolas Lon-
guejlre. 

J!-t dc'crete de prife de corps !es ci-apres dc'nommc's. 

Du 27 Novembre 1789. 

A
Tous ceux qui ces prefentes lettres verront, P IERRE" 

LUCOT-D'HAUTERIVE, Ecuyer, Chevalier ·de 
l'Ordre Royal & Militaire de Sa,int-Louis:, Lieutenant
Colonel de Cavalerie, Prevot gene.Pal de la I'vfarechauf-

.fee de Champagne : -SALUT , favoir fai fo ns que le Mercredi 
::i5 Novembre 17S9 , apres midi , l'audiente rename Ies 
portes ouverres en la grande Salle de l'Horel -de- Ville de 
Troyes, erablie pour les feances du fiege de lad! te Mar&., 
chauffee au deparrement de ladite ville , tenue par no t1sdit 

. Prevot general, & nous Officiers aux Bailliage & Prefi dial de 
Chaumont en Bafligny, en vertu de l' Arret du Confoil d'Etat 
'du Roi , du 27 Septembre dernier. . 
· Entre le Procui"eur du Roi en ladite Marechauffee, p_laignant 
:accufateur, & feule partie d'une pa:rt. 

Et Jean Abert ,_Jean Bourgeois , Frarn;:ois-Hubert .Beau , 
Gabriel Baffot , Frane;ois Blairiot, Magdelaine J?rigandiot , 
Edme Cailillon , Louis Collin, Edme-Sebafl:ien Coutat, Ni
.colas Debeaune, Jea~-Andre Damoifeau, Jean-Ba:ptifl:e Dof
non , Charles Denis , Marie-Jeanne Deshayes , Jean-L0uis 
Protin , Edme Felix , Symphorien Felix'° Pierre Guillemin, 
<lit pere Paul, Jean:.Baptifte Goree, Jer6me Gamblin , Chrif
tophe Harlot, Marguerite Vilain, femme Joannes .,, la veuve 
Jobert, Jofeph Loquet, Claude Lecorcher , Pierre Lar(}n-

• dreUe, Fra.ncto.is Labbe, Ma~tin, Jean & Nicolas.Lon5uefl:r~, 
Charle~ M!s-not , , Mo~rot dtt Meffi.n, Jean. Mo)hn, Franctois 
Marcelm; Honore Na11lor, Claude:..Augufim Picard ·) Claude 
PioHot, Antoine Petit , Edme Rollin, Etienne Raucourt; 
Franc;.ois Rougevin & Jacques Touffaint. · 

Et encore contre Pierre-Benoit & J ean-Franctois Chaperon, 
Huiffi ers, accufe~ q'autrc pan. 
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( 4 ) -Oui le rapport ·de M. Mouffu , Lieutenant-Criminel aux. 
di ts Bailliage & Prefidial, & les differens Confeils choifis par 
lefdits accufes ' & a eux par nous nommes d'office ' en leurs plaidoiries & defenfes. · · · ·· ~ . 

Oui ,auffi ledit Procureur dti Roi en fes conclufions rnoti
vees, & apres que lefdits accufes Ont toUS ete OU is & interro
ges publiquement & en prefence de leurs Confeils , en la pr~
fente audience & audiences precedentes,nous ordonnons· qu'il 
en feradelibere en la Chambre, & qu'a cet effet les pieces du proces feront mifes fur le bureau. · 

Et nous retires en lad. Chambre du Confeil, vu la Requete de 
plainte dud. Procureur du Roi, l'Ordonnance etant enfuite rendue en la Chambre du Confeil defd. Bailliage & Siege Prefidia:l de Troyes; portant nomination de Me Parent, Confeiller Avocat du Roi efd:Sieges,pour Affdfeur en ladite Martchauf: See ; autre Ordonnance dudit fieur Affeffeur qui rec;oit la
dite plainte, permet de faire informer des ·fairs y contenus, 
circonfiances dependances' meme d'obtenir & £aire publier Monitoire en forme de droit, & de faire ecrouer a la requere · 
_dudit Procureur du Roi for les regifires de la geole , rous les 
accufes prifonniers arretes par les gardes citoytnnes & mili
taires' & tous autres qui pourroient etre pareillement arretes a l'avenir pour les memes fairs, lefdites Ordonnances fous Ia 
date du Ii; Septembre dernier , les originaux des exploits de fignification d'ecrou, faites aux prifon~1iers accufes par Grif
fon , Cavalier de Mare.chauffee; le prod~s-vetbal de capture 
du nomme Jean Favrel, fair par les Cav"liers de Marechauffee a la refidence de Vendreuvre, le quatorze dudit mois , de
pofo le feize ; les requetes & ordonnances aux fins de rexhu-. mation du cadavre dud it fieur Huez & ace qu'il foit vrfite & 
reconnu,, tant par le J uo-e que par les Medecin & Chirurgien · 
jures , ,l'briginal, de l~ ro'm'?ation faire au fi.eur Cure de Sai_nr~ Jean, a l'effet d ouvnr les pones de l'Eghfe pour p<irvemr a 
lad~ exhumation, le proces-verbal du fieur Affeffeur, contenant 
les caufes de l'oppofition apportee par quelques membres du Co.
m ite a lad. operation' aurre prods-verbal de tranfport defd. 5rs •. 
A:ffeffeurs, Procureur du Roi, & de leur Greffier en ladite Eglife . ) . 

•. 
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d·e Saint-Jean , pour lefd. exhumations; vifite & inhumation 
du cadavre , auquel efi: joint l'extrait mortuaire dudit fieur 
Huez; le dep6t fait par les Medecin & Chirurgien de leur rap~ 
port , ledit rapport affirme clans la forme otdinaire, & con
tenant en outre la reconnoiffance dudit cadavre , le tour fous 
la da.te dudit jout quinze Septembre; la requete du Procureur 
du Roi ,. rendante a faire ordonner le depot au Greffe de la 
Marechauffee, de tous les meubles, linges & effets provenans 

.du pillage fair clans lefdites maifons devaftees , enfuite de la
quelle efi l'Ordonnance conforme audit requifitoire, le com
mandement fair en c~nfequence au fi.eur Olivier, Greffier, du 
lendemain feize dudit mois ; aurre proces-verba~ dudit fieur 
Affeffeur , confratant le refus dts Officiers de Dragons en 
derachement a Troyes, de fournir un nombre d'hommes fuf
fifant pour la garde des prifons , pendant les intertogatoird 
des pr~fonniers arretes par les bourgeois & gardes citoyennes, 
auquel proci~s-verbal efi: jointe la requifirion faire au Com
mandant def di ts Dragons,& fon refus motive erant au pied,le 
tout dudit jour !eize; autre prod~s-verbal dudit fieur Affefleur 
qui .conflate l'elargiffement donne par quelques membrts du 
Comite a plufieurs prifonniers ecroues a la requete du Procu
reur du Roi , & depuis reinregres a l'exception du nomme 
J ean-Baptifi:e Laratte , les interro,.gatoires fubis par Charles
Frarn;ois Thuillier & Jean-Bapti1te Bernard du meme jour, 
les proces-verbaux de capture des nommes Jean-Baptifi:e Ro
bert & Pierre Durupt, fairs par les Cavaliers de Marechauffee 
a la refi.dence de Vendreuvre & depofes au Greffe le dix-huit 
fuivant. Le proces - verbal de depot fai t au Greffe de la 
Marechauffee , par ledit fieur Olivier & aurres , des effers y 
e'nonces & pour fervir en rant que de befoin de pieces de con
viCl:ion au proces. Les interrogatoires fubis par les nommes 
Claude Lecorcher, Edme Haillot, Jean-Andre Damoifeau, 
Jofeph Leloup , M,agdelaine Debugne, Jean Favrel & Jacques 

· Rollin , le tout du dix-fept dudit mois ; lts Requeres & Or
do11nai1ces pour la nomination de deux n.ouveaux Affeffeurs 

· & de deux Commis-Greffiers pour fa continuation du proces.· 
Autre requifitoire & Ordonnance de tranfport clans les mai-

,.. 
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( 6 ) . 
fans devafrees pour en confiater l'etar ·, le proces:verbal de 
vifi.te faite en confequence, le tout du le1idemain dix-huir. Le 
proces-verbal de capt~re de Pierre-Louis Broquet, fair par la 
Marechauffee de Vendreuvre. Autre prod~s-verbal d'arret du 
nom~ne Giger, fair par la Ma~echauffte de Tr? yes le ,1 9. VaB:e 
de deport du fi.eur Truelle -Sourdat un def dtts Affeffeurs ; la . 
Requete de plainte en adherant dudit Procureur du Roi , & 
l'Ordonnance erant enfuite qui rec:fOlt ladite plainte, & permet 
de faire. informer des fairs y contenus, le tout fou s la date du I 9. 
L'expedi rioo d'un aurre proces-verbal fair par le J us:_e de Piney, 
confiatant l'arret du nomme Claude-Augufiin Yicard ' fair 
par la garde nationale dudit lieu le quinze du meme mois, 
les interrogatoires fubis par lefdits Picard , Edme Cafiillon, 
Nicolas R igollot , Charles Maury .,, Jean-Baprifie Lorrin, 
Fran~ois Bruant , Jean-Baptifie Robert , Claude Cadet & 
Pierre Durupt, dudit jour di·x-neuf; autres interrogatoires de 
la femme Jobert du len~emain vingt; autres inrerrogatoire~ 
fubis par Nicolas Debeaune, Jacques Champenois, Jean-Bap
tifie Bernard, Antoine Selve, Pierre-Louis Broquet, Nicolas 
Reveille, Nicolas Charpenrie.r, Jean-Baptifie Mourot, Simon 
Demy, Charles Dufour , Cuny , Lamiral , Jofeph-Nicolas 
Thoyer , Pierre Remy,, Louis Collin· , Jean-Louis Fron:in , 
Edme Rollin, Etienne Raucourt, & Jofeph Loquet , dudit 
jour vingt; aur.r~s inrerrogatoires fubi:s par Fra:nc;ois Labbe ; 
Frarn;ois-Huber_t Beau, & Jean Bourgeois , du meme jour ~ 
les .lettres ,, moniroire obtenu.s en l'Offici-alite de cette vi·lle~· 
Les interrngatoires. fubi·s par Margueritte Vilain, Reine Gui..: .' 
gnot, Anne-Elifaberh Laurent , Marie-Jeat1ne B.uyot , Elifa
berh. Thoye:, ViB:oire Men~ge ,1 !eanne L~11guenot , I~nace 
Perrin , Louis Morlot , De111s· Ove ,_ Antome Freffani , & 

, Claude J umeau, du vingt-un .. Autres inr.errogatotres fobis pa:r 
Anne Vitry, Edme Ra yard, Chriftophe Harlot, Edrne Felix, 
Edme·Sebafiien Courat , Charles Mignnt '? Jean-Baptifie 
Dofnon, Symphorien Felix, Madeleine Briga:ndiot, Etienne 
Cochet, fous les dates des vingt-deux & vingr-trois, fuivant. 
Autres int~rrogatoires fubis par Jean Ga.nne , Charles Cfig~r, 
du mein~ jour vingt~trois; autre fobi par Jofeph FeuiUerat le 

-- ;,,..._ .... ....-
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• L ' b( l"!d) f" I M ' v1ngt-quatre. e proces-ver a e capture ait par a are-

chauffee de Bar-fur-Seine du nomrne Noel Coffinet , & con
duite a'ice!ui es prifons de ce Si~ge des vi1~gt & vingt-quatre 
dud it mois; la fignificat'ion fa.ire pat quelques membres du Co
mite audit :frocureur du Ro'i , portanr foumiffion de faire re
inregrer efdites prifons ledit Jean-13aptifle Laratte; les inrer
rogarnires \ubis par Nicolas Bourgeois & P\err~ Thib~u'.t le 
25 ; le proces-vetbal de capture a.u nomme Pierre Gmlk
min , fair .pat la Marec;hauffee d'e Pont-fur-Seine, du 9,ix-neuf, 
& depofe le vingt-neuf; les inrerrogato1res fubis par .Martin, 
Jean & Nicolas Lnngueftte le -premier Oaobre prefent mois. 
Aurres interrogatoires fo[,is pat 1edit Guillemin ., Noel Coffi
net, Louis T!fferand, Fram;ois-M"iche1 Mourot , Jean Re
nau~t '· J ean-Bap.rifte 'Gnrce , H~more N aillot , Jean Abert, 
dud1t rour. prem1erOtl:obre; le 1ugemenr ·rendu en la Cham· _ 
bre du Confe'il du Prefidial de Ct:tte ville' portant . etabliffe- . 
meat d'une Chamhre criminelle en 1'H6tel commun de lidite 
ville,attendu le mauvais erat de la chambre d'inftruB:ion defdi
t:es prifons, leditju<Te~1en~ fous la date du de_ux <;>B:obre. A~
tre 1ugem-ent dud1t 1?refid1al , portant nommanon acceptee 
de Me. Boulland, Avocat, ·pour aifeffeur., du meme jour. Les · 
interrogatoires fubis par Gabriel .Baffot, Benoit Chaperon , · 
Char1es Denis, Jean-Franc;:ois Chaperon, Jean Mollin, Fran
<;ois Biairiot, Franc;:ois Dangin, fous les dates des troi·s ·,qua
tre & cit1q. Autres interrogato1tes fobis par Jerl>me Ga1nblin, 
Jean Gaubinot, du fept. L'Arret du 'Confe'il reve-ru de fa com
miflion; fous la date du vingt~feptSeptemhre detn'ie·r, portant · 
nomination des O:fficiers du Bailliage de ...... Chaum6rrt e11 Baffi-

, gi~y, pour l'i~il:ruB:ipn. & jugemen~ de la p~efent~ p~oce~ure; 
le 1ugement,d a-ccepranon de commtflion parlefd.rrsOffic1ers, 
portant ·en · outre nomination at:t.eptee de nous Lieutenant 
crimine'l fofdit , pbuT fopµleer lerl it .fieur Affeffeur ·riruhire 
en ce Siege de Mare~hauffee, au defir & confonnemem audit 
arrer,:Jedit ·jugement fous la· date du 4 OB:obre dernier,,&regiflll 
tre en 'Ce fi:ege' ainfi que ledit arr~t du Confei'l, lefairs arrers· 
& jugemem p:~r i;ous Li .eute~ant criminel fofdit , depote ~n 
te.Greffe de Marechauffee fmvant l'aB:e du fept de ~e m01s. 
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Les conclu!ions du Procureur du Roi, & notre Ordoni1ance 
etant enfuite' portant que la prefentc infirrn;lion feroit p'ar 
nous, ·efdits noms & qualites, continuee fuivaiit Ies .derniers 
erremens. Le nouvel acre du deport donne d'abondant par 
Me. de la ClOture , tirulaire, Affeffeur atl:uel, le tout fous la 
date dudit jour fept. Notre prod~s-verbal de nomination ac- . 
ceptee de Me. Couturier , pour greffier-commis en la prefente / 
procedm:e, & y faire concurremment avec notre greffier or
dinaire' les fontl:ions a lt1i attribuees ' l'atl:e de prefiation de 
ferment dudit Me. Couturier etant enfuite , dudit jour fept _; 
]a commiffion pour affigner temoins ·, les originaux des affi
gnations a eux donnes par ledit Griffon, Cavalier de Mare
chauffee , l'inf~rmation par nous faite"-en confoquence le fept 
dudit mois, & 1ours fuivans, contenant les depo(itions de 148 
temoins ; les originaux des exploits de fignifications d'ecrous 
aux prifonnie~s c:i-de:vanr & ci~apres denommes par Griffon. 
L'interrogato1re fu}:H,par .-Mane-Jeanne Deshayes le huit, le 
prod~s-verbal de depot fatt par M. Truelle de Chambouzon 
de la deliberation y jointe du vingr-fopt A out dernier, arretee 
& fio-nee du fieur Comparot & aurres. Le proces-verbal de 
captgre ~e Jerome Berrois, fai,~ le dix dud_ir-mois _par la M~
rechauffee de Vendret1vre , 1 mterrogato1re fubt par led it 
Berrois le onzieme fuivant, l'extrait mortuaire de Me. Poupor, 
A vocar, onzieme temoin de lad i te inform a ti on, les certificats de 
publicatio~ de Moniroire dans les difFerentes 1:'aroiff~s d_~ cette 
ville donnes le I 2 du courantpar MM. les Cures & V1ca1res. Le 
requifiroire du Pro(;ure~r ·du. Roi & _norre, Ordonnance· e~ant 
enfuite aux fins d'obt~mr & faire pubher Reaggrave; le Reag· 
o-rave obtenu e'n confequenc;e ~n l'OfficiaJite de cette ville le 1 5; 

L le proces-verbal de capture du nom,me Claude Piollot ; aurre 
· proces-verbal de capture du nomme Charles Larondrelle , les 

interrogatoires par eux ~ubis , le tout. fo~s la dare. du lende ... 
main fe1ze. Amres certtficats de pubhcat10n defd1tes lettre? 
de Monitoire d<\ns les Paroiffes de c;.:ampag11e voifines dn 
dix-fept fuivant. Les conclufions dudit Procureur du Roi 
<lu meme jour tendantes a decrets de prife de corps ~ 
d.~cernes en confequence le lendemain dix-huit \:Ontre lef.. 

· · dits 
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dits accufes. Lefdits decrets portant ei1 .outre qu'attendu 

Ia detention des accufes y deriommes ils feroient a la requere 

dudit Procureur du Roi de nouveau ecroues & recommandes 

for les regif1:res de Ia geole, & encore que la nommee Grintiat, 

femme Guillaume, compagnon Tifferand , ,Jacques Touf

faint, autre compagnon Tifferand , & le nomme Franc;ois 

Marcelin, feroient pris au corps & conduits efdites prifons, 

pour y etre ouis & interroges ' fi.non & apres perquifi t ions 

faites de leurs perfonnes que la contumace feroit infiruite 

contre eux en la inaniere ordinaire. Lefdits decrets porrant 

permiffion audit Procureur du Roi de faire proceder a fa re

q ucte a une information par addition ' clans Iaq_uelle les te
moif'.ls feroient affignes en v ertu de la precedenre commif

fion. Les certificats de publication de Reaggrave donnes 

p ar les differents Cures des Paroifies de ce tte vill e le vingt 

d u mois courant. Aurres certi ficats de pareilles publications 

. clonnes par les Cures des campagnes voifines , le Iendemain 

v ingt-un & vingt-deux fuivant. Les expeaitions . des acres de 

la procedure commencee d'infiruire contre lefdits Jean-Fran

c;ois & Beno1t Chaperon, au fieae de la Police depofees en 

notre Greffe en execution de la §enrence de renvoi ci-apres ,,. 

1nentionne ; fa.voir 1e proces-verbal du fi eur Lieutenant-Gene

ral de -Police du 29 Aout dernier, Jes conclufions du Pljocu

reur du Roi fubfiitues audit fiege , & les decrets de prife de 

corps etant enfoite decernes contre lefdits Jean-Frans;ois & 

Benoit Chaperon le trente-un dµdit mois ; le proces-verbal 

de capture & la fignification defdits decrets & ecrous fairs par 

Guillaume, Huiffier, le vingt-un Septembre fl1ivant. Les inter

rogaroire" par eux fobis devant ledit fie~ur Lieutenant-Gene

ral de Police le lendemain vingt-deux,les conclufions dud it Pro

c'ureur du Roi audit fieg e de la Police aux fins de renvoi de Ia 

procedure devant nous au defir & conformemenr aux difpofi

ti-ons de la declaration du Roi du mois de Mai derni·er. ·La 

Sentence du.dit fiege rendue fur lefdites conclufions le dix

neuf de c.:e mois , portant delaiffement de ladite procedure & 

renvoi devant nous defdits Jean:..Franc;ois ~ BenoitChaperon, 

les originaux de fignification defdits decrets & ecrous' tant 

:auxdits Jean-Frarn;ois Chaperon, Benoit Chaperon & Charles -
B 
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Denis qu'au furplus defdirs au~res accufes decretes 
1 

lefdires fi'.' 
gni fications fous les dates des dix-neuf, vi ngt & vingr-trois du 
courant, portant en outre fignification de ladite Sentence de· 
renvoi auxdits J ean-F ranc;ois & Benolt Chaperon. Les inrerro
gatoires fubis devant nous parlefdits N icolas ·Bourgeois , Jean 
Bourgeois, Louis Collin, J ean-Lous Frottin, Edme Cafhll on ,. 
ClaudeAugullin Picard,J ofephLoq uet,Fran<1ois-Hubert Beau; 
Claude Lecorcher,le nomme Guillemin dir Pere Paul)Jean,A n-· 
dre Damoifeau, Fransois Blairiot, Jean Aberr, Etienne Rau
courr, Pierre Larundrelle,le nomme Mourot dit Meffin,la fem
me Joannes ; lefdits interrogatoii;es en dare des dix-huit & I 9 
OCl:obre dernier. Autres interrogatoires fubis par lef.dits Edme
Sebafi:ien Coutat , Martin Longuefi:re , Chriflophe Harlot, 
Nicolas Longuefl:re, Jean-Baptifte Goree , Rofe Mi gnot , 

, femmeJobert, Edme Felix, Charles Mignot, Jean Lougnef
tre , dit Reveille, Symphorien Felix , Franc;ois Labbe, Ma
deleine Brigandiot, Gabriel Baffot,. Marie-Jeann.e Deshayes, 
femme de Jofoph Rideau, Jean-Baptifie Dofoon , en date 
c;le~ vingt & vingt-un dudir mois. Aurres inrerroaaroires 
fubis par Honore Naillot, Claude Piollor· , Edme ttollin, · 
Jean Mollin, du lendemain vingt-deux. En fin les interroga- ,, 
t.oires defdits Jean-Franc;ois Chaperon du vin_zt-trois , de Be
l}Olt Chaperon du vingr-quatre , de Charles lJenis & Nicolas 
Debeaune du meme jo.ur, & encore de Jerome Gamblin du 
vingt-fix : tous 1efqucls interrogatoires ont ere fairs en 
eXe'Cution defaits decrets de prifo de corps .decernes en ce 
fiege' le cahiet de rim.formation par ad.dition commence 
qevant nous le vingt-quatre du mois conrant , & clo~ le 
vingt-fep.r fuivant, contenant les depo!irions de quarante
quatre terrains. Les originaux 8es ailignaricms a eux donnees 
p<lr ledit Griffon , Jes proces-verbaux de capture fairs par les 
Cavaliers .de Marechauffee a la refidence de Troyes des nom- , 
mes FraTI(fOis Rougevin & Antoine Pet.it ' du vingt-cinq ; 
r1.original de la fignification de leurs ecrous a eux faire le len
d.emain par Griffon , .aurre original de ]a fommation faire 
au fieur Truelle de Chambouw n , ci-devant Prefident du 
Comite, de reiFJ.tegrer en nos prifons led it Jean-Baptifie La
ratte' fuivant ledic aae de foumiffion par lui faite le vin,gr-
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-quatre.Septembre. deri1ier ; l'or~g-inal de. Ia den?nciatipn faire 
.d e lad1re fomma t1on au fieur l:Sourgeo1s Rollm , c1-devan t 
C ommiffa.i re audit Comite; les conclufions dudit Pro cureur 
<lu Roi aux fins de decret de prife de corps contre lefdirs 
Fran~oi " Rougevin & Petit; les ~ecrets de prife de corps par 

·-nous c01:irre eux decernes enfuite , portant en outre qu?a la 
requere dudit Procureur du Roi ils feroient de nouveau 
ecroues & recommandes fur les regifires de la geole ,-rorigi~ 

nal de la fiO'nification defdits decrets & des nouv~aux ecrous 
fairs par ledir Griffon auxdirs R ougevin & Petit, pr ifo nniers, 
l e tout fo us la date du vingt-fept fuivant ; les interrogatoi
r es fubis par eux le lendemain v ingt -huit ' le proces-verbal 
:conte1~an,t inventaire des effr ts faihs chez la veuve C hirry , · 
& le depot d'iceux en notre g-re:ffe du rn eme jour. Le prod~s

v erbal pat nous arrere en la chambre du Confr il le mem e jour 
v ingt-huit' qui confiate qu'il n 'avoit poi nt encore ere fai ~ 

d'envoi au Procureur du Roi de ce fi ege des Lettres-Paten
:tes du mois d'OB:o bre dern ier , conrenant . reform at ion de 

· quelques po1nts de la jurifprudence criri1inelle, ledit. proces
v erbal portant en outre que l'expedition en feroit dans le jour 
.adreffee a Noffeigneurs de l' Affemblee Narionale, le Garde
des-Sceaux & le .Procureur-general des M arechauffees de · 
F rance ; les conclufipns dudit Procureur du Roi du- meme I 
jour ' & norre jugement de recollement & confrontation 
r endu' (ur lefdites conclufions le lendemain vingt-neuf, por
tant en aurres difpofitions !'acceptation de delaiffement fait 
par lefdits officiers de Police de la procedure extraordinaire 
·.commencee en leur fiege comre lefdits Chaperon freres , & 
la jonB:ion de lad ire procedure au prefont proces , & encore 
q ue ledit Procureur du R oi pourroit faire proceder a fa re
quete a une information par amP.liation fur les fa its portes ef-

.d ites plainres , la req uete en elargiffement .provifoire pre
fe ntee par lefdits Chaperon freres ; les conclufions dudit 
P rocureur du Roi , & l'Ordonnance . etant enfo ite du 
lendemain 'trenre , qui joint ladite req uere au fon d , le 
pro d~s-verbal des captures & tranfl arions fa.ires par les C ava-
1iers de Marechauffee de ' cette ville le vingt - deux OB:o

·bre ' de la nommee Anne Grentiat ' femme Gti11laume 
1
; 
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( 12) 
Ie prod~s-verbal de la reconnoiffitnce · faire par plufteurs te
moins de l'information du cadavre de lad ite femme Guillau
me.' decedee es prifon's de cette ville quelgues heures apres 
y erre arrive ; le proces-verbal de tran!porr' des Commiffaires 
a l'inilruB:ion en I'infirmerie defdites prifons a, l'infl::ant du dc
ces de ladire femme Guillaume, pbrtant · en ©qtre que fon cada
vre feroi t vifite & me me ouvert par les I\1edecin & Chirurgien 
defctites prifons, pour conftater le genre de fa mort, le rapport 
par eux fair affirme & depofe en confequence; aurre proces-ver
bal de la capture faire par ladite Marechauffee du 1101'nme 
Jacques Touih1.int le premier de ce mois. L'interrogatoire 
fobi par ledit Toi.rffaint en execution dudit decret contre lui 
decerne ; l'extrait morruaire dudit Nicolas Bourgeois accufe, 
'decede efdites prifons ; les etats certifies veritabies des pertes 
fai~es dans les maifon's des fieurs Cadot & Guyot , depofes 
en ce greffe; le requifitoir~ du Procul'"eur du Roi , & notre 
Ordonnance erant enfuite, du fept du prefont rnois, porrant 
qu'attendu la publicite des decrets de l'Affemblee Nationale, 
& l'enregiftrement deja fair de la Ioi nouvelle criminelle au 
Parlement de Paris , & dins plufieurs Tribunaux de fon ref
fort ;-les Lettres-Paremes du Roi doni1ees a Paris au mois 
d'Ocrobre dernier , porrant fancrio-n du . decret de I'Affem
blet _ Nationale 'con tenant reformation de quelques points de 
la jurifprudence criminelle' feroient 'a compter dudit jour' 
executees fuivant Ieur for,me & teneur, a l'effet de quoi lefd r
tes Lettres -Patentes, enfemble ladite Ordonnance , feroi ent 
fans delais, & par notre Greffier , lues en prefonce def di ts 
Commiffaires aux prifonniers detenus efaites prifons; le pro
ces-verbal d'un defdits. Commiffaires du merne jour~ porrant 
fon tranfport efdites prifons , & la leB:ure' donnee defdites 
Lettres-Parenres , con tenant en outre les eleB:ion1 de confeils 
faires par lefdits prifonniers accufes , pour . Jes aflifter au defiG 
de l'Arricle X defdires Lettres-Patemes, clans Jes differens ac
res de l'inftruB:ion du proci:~s , & lors de leurs jugeme1:is ; au
tre proces-verbal du rneme jour? portant nomination accep-

~ tee de trois Avocats d~ cette ville pour confeils donnes d'of
fice auxdits accufos prifonniers qui n'en auroient point choifis , 
OU qui cn _ayant choifis) ne pourroient en etre afiifies ; le pro-

-. 

' _/ 

J 



- ----------- ------------

( 13 ) 
ces-verbal du Greffier confl:atant la leP:ure par lui de foite 
donnee dudit preces-verbal auxdits prifonniers ; l'aB:e du 
lendemain huit portant la declaration dl_;l Procureur du 
Roi , qu'il n'a: point de denonciareur au Proces ,_ & qu'il 
n'a rendu plainte qu'a la dame-ur publique ; · le ·proces-
.verbal de la capture faire par la MarechautTee de Mery . 
du nomme Franc;ois Marcelin ; l'interrogatoire par lui fubi 
le huit dudit mois vingt-quarre heures apres fon arrivee 
es prifons ,de cette ville' portant en outre que la veille il lui 
avoit ere fait leB:ure des plainres ' proces-verbaux ' in
formation ' & offe rt un confeil qui lui a ete nomme d'office. 
Le cahier de l\nformation par ampliation comme_nce le pre
mier du prefent mo is & . dos le 9 fuivant ; .le cahier du recol
lement des temoins en leurs depofirions commence le 2 9 OB:o-

. bre dernier & dos led it jour neuf da prefent mois ; autres ca
hiers fepares des differentes confrontations faites enfui~e d'au
cuns detdits temoins aux accufes , les ori[inaux des aqJg-na
tions a eux donnes par ledi t Griffon , cavalier de lYlare
.chauflee ' aux fins defdits recollemens & confrontations' les 
proces-verbaux dudic Griffon co,nfl:atant l'abfence des huit, 
quinze, foixante-fii, & cent quinzieme temoi1c}s de l'informa
tion & encore du quinzieme temoin de l'ampliation; les recol
~emens defdits Jacques ToutTaint , Chrifiophe Harlot & au
tres accufes en mus leurs interrogaroires,les differens cahiers des 
confrontations affrontations faires au xdits Picard , Margue-, 
rite Vilain, femme Joannes , Chriftophe Harlot, Jean-Bap
tifte Dofnon, & Jacques Touffaint. La requete en elargiffe~ . 
ment a nous prefentee par Jer6me Berrois, Jean-Baprifte Ber
nard & autres , au nombre de 49 prifonniers arretes clans les 
rems de trouble & de defordre avec Ies aurres accufes decretes ci
.deffus nommes. L'Ordonnance preparatoire qui nomme leMe
decin ordinaire defd. prifons pour en faire la vifite, conftater l'e
tat des malades & la nature de la maladie regnante dans lefdites ' 
prifons, le rapport fait en confoquence par ledit Medecin de
pofe & affirme en la maniere ordinaire. Les condufions -du
dit Procureur du Roi, & notre Ordonnance erant enfuite du 
meme jour dix, rendue for deiibere, portant que lefdits Ber
rois , Bernard , & autres fopplians feroient mis ~n liger~e _dans 
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le jour ' & que Jeu rs ecrous feroient rayes fur le' regifl::re de 
la geole ' la requete en fairs jufl:ificatifs a nous prefentee pa~ 

- ledit Rollin , les conclufions du Procureur du R oi & notre 
Ordonnance rendue fur icelle le treize dudit mois qui admet 
ledi~ Rollin a la preuve defdits faits , l'info mat:ion fur faits 
jufl:ificatifs faire en confequence le lendemain quarorze dudit 
mois. La requete en elargiffement pr.ovif:6 ire a nous prefentee 
par ledit M ourot cl it M ellin, les conclufio ns dudit P rocureur 
du Roi, & notre Ordonnance etant enfuite qui pron once Iedit 
elargiffement a la charge par ledit Mourot de fe repreienter a routes requifirions en etat de prife de corps' & de faire a cet 
effet fes foumiffion & eleB:ion de domicile, les fo umiffion & 
eleB:ion de domicile par lui faires e11 _confequence le meme 
]our 14; le · prod~s-verbal defClits Commi11aires du 17 , qui 
donne aB:e a notre Gremer de la recom:10iffance don nee par les 
diffet ens confeils des accufes qu1ils ont eu par la voie du G reffo 
taus les aB:es du ..rroces en communication, pareill es foumi{: 
fions & eleB:iops de domicile fairs par j\farrin & N icolas Lon
guefhe elargis provifoirement en exe cution de notre Jugement 
rendn a l'audience le _27 du prefent mois. L es di iferens . ca
hiers d'informations fur fairs jullificat ifs propofes a nos audien-

/ces des dix .. neuf & ving t dudir mois par !edit Jean-And re 
Damoifeau , Symphorien Felix , Edme-Sebafiien Coutat & 
Honore Naillot, accufes , les proces-verbaux de preftarion de 
ferment , affirmation & depot du rapport du Medecin ju re des 
prifons de ce fi eg-e , qui confl:ate l'etat & maladie du~ir Sym ... 
phorien Felix , tedit rappotr y annexe, cote & paraphe en la 
maniere ordinaire, le tout dudit jour vingt du courant , fai t 
en execution de notre Jug ement rendu a !'audience du dix ... 
neuf; l'original de l'affignarion dunnee en confequence' audi t 
Medecin par ledit Griffon ;la requete a nous prefentee 'par lef: 
.dits Chaperon freres, tendante a ce que I.es procedures faires 
contre eux foient declarees nulles' & a ce qu'ils foient ren~ 
voyes des accufations y portees ; les conclufions du Procu·· 
teur du Roi , & notre Ordonnance enfuite , qui joint ladite 
requete au fond , le tout du vingr-quatre de ce mois. '.'A utre 
requete en fa.i ts jufl:ificatifs a nous prefentee par ledit Charles 
Denis; les condufions ~udit Pr6-cureur du R oi , & notr t? Or .. 

' 
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do11nance enfuite dudit jour vingt-quatre ; qui declare les 
fa its jufi:ificatifS .y propofes , 'impertinens & inadmiffibles, en.:. 
fin les' conclufions definitives & morivees dudit Procureur du 
Roi, par' lui donnees en notlie audience du vingt-quatre fous 
la date du meme joµr , & apres en avoir ddibere. 

TOUT CONSIDERE, Nous , 'Par Jug~ement Prev6tal en 
dernier reffort ' fans nous arreter ni avoir egard aux diffe-

. rens reproches propofes contre auqms des t~moins. , 
Avo11.s lecEt Claude- Auguflin Picard declare · duement 

atteint & convaincu d'a\,·.oir ledit jour I)euf Septembre der• 
nier e1i. la S;ille d'audience de Police , ledit fieur Huez & les 
Juges qui l'affifioient, fiegeans, force la barriere du parquet 
avec des mou·vemens de fureur, & quelque temps apres, !edit 
!ieur Huez dej~ a:ttaque renverfe .de fon fiege,Jrappe, . prec.i
pipS du hal,lt de l'efcalier,. & conduit fous Jes · bras pres du 
pcrnt du Pala.is , & la grille de l'HC>pital , d'av.oir prepare 
une Corde a nreud .cpulapt & fe trouvant derriere }edit fieur 
Huez ., de lui avoir jette lad. corde au col, de l'avoir tire, ar
rache des mains de ceux qui le c.onduifoient qu'il a 11Jis en fuite, 

, de l'avoir renverfe & .trai'ne en frappa,nt furies mains dudit fieur. 
Huez qu'il portoit a fon col , & fous la ~orde p.our la deifer- · 
rer , d;en avoir dans le cours de la journee & dans differen-. 

· tes rues de cette ville traine le cadavre la corde .au col, du· 
foin dans la houche, le bout de ladite corde nou.e .a un ba
ton en forme de . palonnier ' & criant a hal'l:te voix : vive 
la Nation , le diabi-e ejl lT,JOrt ;' d'a.voir av~c plufieurs au
tres arrete le cadavre dev,a~it la porte de_ l'Eocecnteur des 
hautes reuvres p~ur entrer chez lui, & y exiger des cocardes 
& rubans , & depuis de s'etre fl.atte devanr pfofi~urs· perfon
pes de ces forfaits, notamment d'avoir ete .cefoi qui av.oit frap
pe le plus ledir fteur Huez , que ce Magifirat lui ~ av.oit de-

. marl.de pardon & la vie en lui offrant moitie de fo,n bi.en , . 
qu'1l lui avoit repondu ' il faut que tu me~tre.S ' ajo.luant 

· qu'il l'avoit bien fait' fouffrir, ;&.que ledit fieur Huez n'.etoit . 
mort que vers l'auberge -du Chaudron , que cependant on 
avoit le projet de Ie faire fouffrir d1avantage, en lui donnant) 
a chaque coin de rue un .co tip de couteau au col ' & fe me: 
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. . ( 16 ) . . 
nageant la faculre de lui en donner plufieurs rant gu'il vivroit, 
& que la journee de la mort. de M. Huez & l'affaire des fari
nes lui avoit valu dix livres , ~ la bqucle de col dudir fieur 
Huez, trouvee fur lui lorfqu'il a ere arrere dans fa fuite , le
dit Claud-Augufl:in Picard pareillement atteint & convaincu 
du vol de ladite boucle' & vehementement fufpeB:e d'avoir 
participe aux devafl:ation & pillage de la maifon du fieur Guyot 
de laquelle il a ete vu fortant' une botiteille d'une main ' & 
un bouquet d'oranges de l'autre. -
· Ledit Jean Aberr pareillement atteint & convaincu d'avoir 
led. jour 9 Septembre apres que ledir fieur Huez a ete affailli fur 
fon fiege., &conduit au cabinet des latrines, pris ce ?v1agifl:rat 
au coller, & de l'avoir ainfi amene tete nue, bleffe au vifage, & 
couvert de fang, fur la plate-forme du grand cfcalier du Pala is, 
du -iuel ils ont ere precipites l'un & l'autre, ledit Abert le te
nrnt encore par le collet' d'avoir a l'infl:ant meme & au pied 
<le l'efcalier dit publiquemenr: C)ejl moi qui a dc'couvert qu'il 
c'toit en}ermc aux latrines, & j' ai dit: ouvrcz.. ; que ledi t fi.eur 
Huez, en ouvrant la portt lui avoit repondu , ne me fa\tes 
aucun mal , & que cependant il l'avoit pris au coilet , & 
avoit crie: je le ti ens , d mon fecours; d'avoir , clans le cours 
de la mcme journee ' le vifage pale ' l'air abattu ' & fondan.t 
en larmes., avoue fon forfait' en difant qu'il fe repentoit tel
lement de cette aB:ion, qu'il donneroit tout ce qu' il pourroit 
gagner dans fa vie pour ne l'avoir pas commife; qu'au furplus 
il avoit tire led it fieur Huez des commodites, l'avoit Fenverfe 
des efcaliers' etoit tom be avec lui' & lui avoit f.. trois hons 
coup~ . Ledit Abert vehementement foupc;:~nne d'avoir tire· le
dit fieur Huez defdires latrines & d'avoir aide a fa chute en 
entrelaffant fes jambes clans les fiennes. 

Leid.its Jacques- Touffaint , Chrifl:ophe Harlot, & Mar
gu.eritte vpair~' femm.e J.oannes ' par~illement attein,rs ~ con
v.:atncns d avo1r , led1t 1our neuf Septembre , tra1ne clans, 
differentes rues de cette ville le cadavre de ce Magifl:rat avec 
tine corde attache a fon col' du foin clans la bouche' & d'a
voir continue lturs exces & atrocites ' en arretant le cadavre ' 
devant la p6rte de l'Executeur des hautes ceuvres , chez 
lequel ils font entres pour ex1ger des rubans & coca.rde.s; · 
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Iadite · femme Joannes , Ies yeux enflammes , l'ecume a la 
bouche , les gefres menac;:ans , difant , il y a trois heur.es 
que je trcdne ce vieux B. ld ,. & je n'aurois point de rubqns 
moi ; d'av0ir enfuite continue a le trainer' portant alors la 
cocarde tan tot a fa coeffe, tantot fur la poitrine, com me auffi 
d 'avoir les uns & 1es autres exige des rubans & cocardes d'u ne 

· Marchande de modes , ledit Touffail1t en difant que le Roi 
1es payeroit , & · criant enfuite: Vive la 'J;lation , le dia
b.le ~fl. mort, tandis qu'nn des brigands, apres lui avoir atta-
che la cocarde , lui frappant fur l'epaule, difoit : Vo ild notn ·. 
libc'rateur , celui qui nous a fait tant de bi en aujourd' hui. 

· Ledit Franc;:o1s Marcelii.1 pareillement atte inr & convaincu 
.d'avoir, en cedant aux foHicitations de:> bandits , confenri a 
trainer & tra!ne le cadavre dudit fieur Huez durant une de.-
m.ie heure dans plufieurs rues de cet te ville. . 

!.'..edit Claude Lecorcher age de I 8 ans pareillement atteitit & 
convaincu d'avo1r led it JOUf 9 Se~tembre ete, aux devafi:ations 
& pillages de la maifon du fieur Cad or, d'y avoir caffe & brife 
plufieurs meubles & effets, d'eri avoir jette . l'argenrerie par le5 
fenet res , comrne auffi d'y avoir derobe une culotte de bafin , 
un-bas de Coton a cotes, U11 e manchette de mouffeline 'ufage 
de femme , une chauffette & des rubans qui Ont ete trouves 
caches dam des latrines de la maifon ot\ il fe · retiroit ; ledit , 

1 Claude 'Lecorcher vehemenremenr fufpeB:e d'avoir parricipe a 
1'-affaffi.nat dudi t fieur Huez , & d'en avoir traine le cadavre. 

Ledit Etienne Raucourt pareillen1ent arteint & convaincu 
d'avoir ere arrete a la rere d'un grand nornbre de l?andits ar
m es de bouteilles & batons , ledit Rauconrt ayant a la main . 
plufieurs boug!es a~lumees, collees les unes -fur les autres en 
forme de rorcne , 1urant alors , bravant Jes remontrances 
qui lui etoient faites ' & encore d,'avoir ~te trouve faifi d'un 
linge , d'un col prefu111e apparter1ir audit fieur Huez, de deux 
livres de bmwie cachees clans fa chemife , & d'une bayon
nette , ledit Raucourt fufoeqe d'.en avoir defurme un des 
Ser gens de garde an Pala is L -

l:_ed·ir Fram;ois Labbe pareillement atteint & convaincu 
d~avoir ' a la tete de plufieurs brigands un flambeau allume 
d 'une main' & . tme bouteille de l'autre ' crie a tres-haure · 
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( 18 } 
voix : Alfons chez a . B. de Bczan9on , & d"avoir enfuire 
pris le chemin de la maifon de ce dernier ; led it Laldbe vehe-. 
mentemem fufµecre d'avoir enleve de la maifon de M. de Saint
Georges Ul1 etendard des Gardes-d 1-;Corps ' qu'il a remis 
au nomme Chambonner. - · ,.. 

Ledit Franc;ois Blairiot p;.:i.reillement attei nt & convai1)cu 
d'avoir parcouru differentes rues de cette ville une bougie a 
la main, fe venran'r de revenir des maifons devailees, notam
rnent de la maifon de NI. de Saint-Georges, qu'il difoit avoir 
b ien arrangee , annoc;:ant qu'll avoit travaille d'aB:ion chez 
le Geur Guyot, Notaire, & qu'il alleit retourner chez Be
zanc;;on' & pour fournir la preuve de la verite de fes declara
tions d'avoir montre fa main enfanglantee , & l'aurre enve
loppee d'un tinge neyf. 

Ledit Jean-Andre Damoifeau , erudiant, age de dix-huit 
ans , pareiHement atteint & co:1vaincu de s'etre rrouve aux 
devafl:ations & pillage') defdires rnaifons ' & etant dans celle 
dudit fieur Huez , d'avoir frappe avec un bout de planche 
contre un chambranle de porte, & d 'etre revenu defdites mai
fons bleffe a l'epaule d'un coup de fufil , ledit Damoifoau 
tres-vehementernenr fufpecre d\1 vol de cinq •ou fix voluhie~,. 
& d'un petit fa.c renformant une fomme de 6 I 2 livres, rant , . 

en or qu en. argent. 
Ledit Honore Naillot · pa,rei!Iement atteinr & convaincu 

d',avoir, ;au milieu d'une troupe de bandits, dit hautement ,. 
ils crayon$ que j' c'tions des .moutons, f je feurs O!Zt bi en mon
trc's q~te non , vengeance de la nation ,j'en ons encore pour troi~ 
jours, j'allons chez Huez, chez S aint-Georges, chez .Tem~_{on
Bajot, ch.cz._ Guyot & chez. Guy a rd, que Ji la nuit ne Jujfijoit 
pas , ils continueroient le len,demain .& jours Juivans, ajm'rtant, 
ily a long-temps que lcs propric'taires de ces maifons mangent 
·du pai1z blanc , il fl:u t q u' ils en mangent du noir. · 

Ledir Anrpin~ Petit atteinr &,. convaincu d'avoir auffi de
bite publiqnemenr qu'il avoir ere a la bagarre chez M. d~ 
Saint-Georges , etoit defcendu a la cave , avoir mis un 
tonneau for foo fond j qu'il eroit entre clans ui1e cham
bre a plancher cire ' fur lequel ne pouvant fo foutenir' il • 
avoit rep.andu une boJ,ueille d'en~~re, & y avoit brife une cou~ 

/ 

I 
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. . ( I 9 ) J . b' & , ' . ' chette; qu'il avo1t encore caffe un a am 1c, Ctetourne nne~ '- caiife de chandelle qui ftrmoit l'entree d'un caveau Otl etoient .des bouteilies' qu'enfin il s'etoit beau coup echauffe a ce tra-/ vail' & etolt tevenu chez lui pour changer de chemife. . Ledit Franc;:ois Rougevin pareillement atteint & convaincu -d'avoir, le lendemain de l'aifaffinat dudit fieur Huez, deman . de a une Dame de charire l'aumone avec menaces s'il etoit refu·fe, de lui couper la tere , & de la trainer clans les rues com-me on avoit fait audit fieur Huez. · Ladire Madeleine Brigandiot pareillement atteinte & convaincue d'avoir rnontre un morceall de pain d'epices , & fes fouliers irnpreig-nes de beu rre , qu'elle a declare provenir de fa rnaifon de lVL Cadot , dans laqudle elle a dit avoir caffe & brife cornme les autres. 
Ledir Sebafiien Coutat , foible d'efprit , pareillernent atteinr & convaincu d 'avoir' a 11infl:ant de fon arret' etant au .corps de garde de l'Hotel-de-Ville, declare que s'il avoit eu fon coute1u dans fa poche il auroit eventre ledit fieur Huez, lui auroit arrache le cceur, & l'auroit mis au bout d'un~ pique ou d'une epet, & qu'il auroit fair routes ces chofos pour 1a vengeance de la nation , ajourant qu'il avoit mis la corde au col dudit fieur Huez , & qu'il fe f. d'etre pendu. . Ledit Syrnphorien Felix, ( epileprique) , pareillement atteint & con vain cu d'avoir cede aux follicitations d'un des ba11-dits pour l'aider a trainer kcadavre dud it fieur Huez,jufqu'aux portes de l'Hotel-de-Ville , fous la promeife d'y erre paye & rafraichi . 

. Led it Jean l\tlollin pareillement .atteint & conva!ncu d'avoit ete rapporte des rnaifons devafrees ) mo rt i vre ' fur une echelle. 
Led it Jer6me Gamblin d'avoir declare avoir hachc' & dcvajlc dans la maifon du fieur Cadot. r 
Ledit Jean Longuefl:re pareillement atteint & tonvaincu de-...s'etre trouve dans la maifon dud-irfieµr Guyot, & le lende- ~ main etant encore ivre, d'avoir ITIOf!tre fes bleifureS a pJufi.eurS perfonnes ; lefdits Mollin, Gamblin & Longudl:re vehemenrem~nt fufpeB:es defdires devaftations & pillages. ,, Et a l'eg. ard dudit Charles .Denis , nous l'avons pareille-. . - c 2 
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( :20 ) 

ment declare attei.nt & ~onvaincu d'avoir , le vil10't-fept AO'ur 
dernier ' a l'infiant Oll le peuple fe portoit a l'H6rel-de-Vi1Le 
pour y prendre les arnies, injurie ledit fieLir Huez , Maire ·, 
en l'appellant homme fans dte, & .habit retournc, & Faccu
fa:nt ainfi que MM. Cadot & de .Saint-Georges , de s'etre con
cerres pour empoifonner le peup\e, dJavo ir d<tll S le meme tern ps 
crie aux Dragons, baslesarmes , & pris des maim d'un d'eux le 
fufil qu'il porroir;d'avoir led it jour 9 Septembre dernier arrete 
un Ecclefiafiique de cette ville , touche des malhe.urs de la 
journee, & des devafiations & pillages de la maifon de M. 
Cadot , en lui difant: Qu' ejl-ce que,.4p dis-ld , ]. P. tu es ap
p_aremment !' ami de ces gueux-lci , attcn .,;s-moi ; de s'etre en
fui re avance for lui, une canne ~- la main, & de la.quelle il l'au
roit frappe, fi cet EccleflaHique ne fe for retourne & mis en 
defenfo , & .de s'err.e-en fin retire, en lui difunt : tu cnrendras 
parl-er de moi , F. G. F. C. pareillement atteim & convainnt 
d'avoir tenu des propos fedit ieux' notammenr a un particu
lier de cette ville ' etant clans un cafe' en difa11t ace particu
lier qu'il ne devoit pas fo plaindre, qn'on 11'eroit pas alle chez 
lui' & que s'il le meritoit' on iroit chez lui . comme on etoit 
aJle chc;z Jes autres: qu'on ny ctoit pas encore , & qu'on en 
verroit bien d' autres. 

Pour punition & reparation de quoi , nous condamnoqs 
lefdits Claude-Augufbn Ficard , Jean Abert , Chrifioph~ 
Harlot, Jacques Touffaint, Fran~ois Marcelin, & Margue
rite V:ilain' femme Joannes ' a fai"re arnende honorable nuds 
en chernife, & la corde an col, tenans en leurs mains une tor
che de cire ardenre, du poids de deu x livres , au-devant des 
'principales portes d'entree de l'Eglife Carhedrale de cette 
. ville, du Pala is Royal & de l'Horel-de-Ville,011 iJs· feront con-
duits par l'Execureur des ha.Lites reuvres, & la, erant nue tete 
.a g<rnoux, y declarer,~ haure & inr~lligibie voix; f.:·nr.oir ,lefrlits 
Picard & A bert, q1,1 ils fe repentenr de la nuaure par eux 
·exercee fur un Magifl:rat en.fonB:ions, & leidits Toulfaim , 

. Harlot , femme Joannes ·& l\1arcefo1, d'avoir exceffi vem ent 
·outrage & tra1ne fon cadav1:e clans differentes rue_s de cette 
ville , qu'ils en demandent pardon a Dieu , a la Nation·, au 

., 

.... 
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. ( 11 ) . Roi & a J uftice, ce fait etre led it Picard conduit au pied de l'efcalier dudit Palais, pour y avoir bras, jam bes , cuifles & reins rompus vifs fur un echaffaut ' qui pour cet effot y fera dreife par ledit Execureur, & fon corps ehfuire expofe fur une roue, la face rourliee vers le ciel, pour y finir fes jours, & le10.its Abert, Touifainr, Harlot & fen-ime Joa11nes pareille..; ment conduits; fav~ir, led it Abert for la place dud it Palais, lefdits Toufh1.int & -Harlot fur celle du Marche a bled, & la femme Joannes fur Celle dudit Hotel-de-Ville' pour . y erre pendus &. etrangles jufqu'a ce ci_ue ~nort s'enf~ive' ,a des potences qut y feront a cet effer dreifees par led1t Execureur. 
+- Er fans nous arreter, ni avoir egard aux preuves refulrantes de l'information fur fairs juftiticatifs propofes par ledit Jean-Andre Damoifeau, nous le c-0ndamnons , ainfi que lef:dits Franc;.ois Marcelin , Claude Lecorcher , Etienne .Rancourt, Franc;.ois Labbe , Antoine. Petit, Franc,ois Rou~:revi11 & Francois Blairiot , a etre conduits fur ladire pla~e du Marche ,a bled, pour y etre t1erris d\1n for chaud, en forrne des rrois lettres G. A. L. par led it Executeur ; favoir , ledit ivlarcelin for les deux epaules, & lefdits Damoifeau, Lecorcher, Rancourt, Labbe, Petit , Rougevin & Tilairiot fur l'epaule dexrre, ce fair etre conduits fur les galeres du Roi -pour y fervir Sa Majefl:e en qualite de forc;.ars; lefrlits ivlarce~ lin , Lecorcher & Raucourt a perpetuite, ledit Labbe durant le temps & efpace -de neuf ans confecutifs , lefdits Petit 

Blairiot , Damoifeau & Rouaevin pendant trois ans. ' · Ordonuons en ourre qµe ~edit Marcelin affiH:era la corde al.1 col a l'execution dudit TouifaiJ1t, & que lefdits Labbe & Rour-evin feront appliques au carcan de ladite place du marche ~ bled pour y demeur.er attaches par le col l'efpace de denx he.ures 'ayant devant & derriere des ecriteanx portant ces mots; favoir ~ ceux dudit Labbe , jc'ditieux , & ceux dud it Roucrevin , mendiant, i1~{olent & .f c'ditieux. · Decl~qns les biens defdits Picard , Abert , TOL1ifainJ, Harlot, Marguerite Vilain, femme Joannes , Lecorcher, Marcelin & Raucourt, acquis & conhfques au profit du Roi, & au cas que confifcarion n'ait pas lieu a fon profit ' difons que fur chacun d~iceux il fera preleye la fomme de deux cens 
livres d'aniende envers lui. 



\ 
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. ( 22 } . 
Comme auffi condamnons kf,dits Labbe, Petit , Blairiot, Damoifeau & Rougevin , en chacun dix livres d'ah1ende enyers le Roi. 
Et fans nous arreter ni avoir egard aux preuves refultanres de l'information fur fairs jufl:ificatifs propofos par led it Honore Naillot, nous le ban~1iffons, ainfi que ]edit Charles Denis , de la Province & Generalite de Champaane, duranr le temps & ef'pace de neuf annees c;;onfecutives ' feur enjoignons de garder leurs bans fous les peines portees par la Declaration du Roi du trente-un Mai mil fopt cent quatre-vingr-deux , de laquelle lelt:ute leur fera faire par norre Greffier, les condamnons en outre en chacun dix livFes d'arnende envers Sa Ma-]efte. , , · 

Et ayanr aucunement egard aux preuve!l refultantes des informarions fur fairs jufl: ificatifs propofes par lefdits EdmeSebafl:ien Coutar & Symphorien Felix , ordonnons qu'ils feront l'un & l'amre condu its a la maifon de force de Chalonsfur-Marne, pour y refter; favoir: !edit Felix, l'efpace de cinq an~ , & ledit Coutat , l'efpace de trois ans. 
Et a l'egard ·defdits Jean Mollin , Jerome Gamblin, Jean Longuefl:re & 1\1agdeleine Brigandiot, nous ordonnons qu'ils feront mandes en la Chambre du Confoil pour y etre blames des fairs dont ils font convaincus au proces , leur enjoignons d'etre plus circonfpelt:s a l'avenir' fous peine de punition corporelle ,- les condamnons en ourre en chacun trois livres d'arnende envers ledit fe igneur Roi. 

. Quant auditPierre-Beno1t Chi}Jeron , Jean-Frarn;ois Chaperon , Pierre Guillemin , dit pere Paul , Jean Bourgeois , Glaude Piollor., Pierre Larondre1le, Fran(jois-Hubert Beau, Edme Caftillon, Louis Collin , Chades Mignot & Edmc Rollin , nous avant faire droit a leur egard ,,. ordonnons qu'1l fera plus amplem~nt informe des fairs menrionnes au proces, routes cha1:ges' indices & prefornptions demeurans en etat ; favoir : conrre lefdi_rs GuiUemin & Bourgeois , pendant un an , lefdits P iollot, Beau, Caftillon , Collin, l'vlignot & Rollin , pendant fix rnois, & ,lefdits Chaperon, freres , . & Pierre Larondrelle, pendant trois mo is , durant lefq uels rqns ils, tiendront mus prifon. · 

I 
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Et a l'egard defdits Edme Felix, Jean-Baptifie Dofnon, 
Jofeph Loqut::t , Nicolas Debeaune, Jean-Louis-Frotrin, Ga
briel Baffi:>t & Catherine l'vi ignot , veuve Jobert, les avons 
mis hors de cour & de proces, · · 
. Au furplus tenvoyons lefdits Jean-Baptifie Goree, Marie

Jeanne Deshayes, Mourot, dit Meffi11, l\1anin. Longuefl:re 
& Nicolas Longneflre, des plaintes & ac(.ufarions contre eux: 
intemees, en confequence declarons definirifs Ies elargifft
mens provifoires obrenus par Iefdits Mourot , dit lVleffin , 
Ma~tin & Nicolas Longuefhe, les quarorze & vingt de ce 
111015. 

Ordonnons que Iefdirs M ollin , Gamblin, Jean Longuef
tre , Mag deleine Brigandiot , ;Felix , Dofoon , Loquet , 
Debeaune , Frottin , Baifot , veuve Jobert , Goree , Marie-

, Jeanne Deshayes, Mouror:, dit. Meffin, M arrin & Nicolas 
Lon i:ruefire ., feront relaxes des prifons de ce fiege , a quoi 
fai re

0

Ie Geolier conrraint, quoi faifanr decharge, & a l'egard 
defrl it ~ G oree, Mourot, dit Meflii1 > Marie--Jeanne Deshayes, 
!v1artin & Nicolas Longu,eftre , difon s q ue !es ecrous de leurs 
emprifo nnemens ieronr rayes, biffes fur le reg ifire de Ia geo
le, & que mention du prefont jugement fera fair en marge 
d

,. 
, 1ceux. . 

Commc auffi ordonnons que Jean-Baptifie Laratte , Ser
~ent de Milice Ciroyenne , !es nommes Lafne , M aitre 
fifferand, Troto, compagnon Tiiferand, P ierre Favrot, . 
Tiife rand, Moreau , Coinpagnon, la fi lle Lecorcher, Mion, 
Marchand, la femme Allard; Converfet, compagnon T iife
tand , Payen fils, rue des Carreau{C, Coltat, Coffard, ci
devant Huiffier, Richard fils, Couvreur, Frarn;ois Audinot, 
com pagnon Tiiferand , le nomme Verfa illes , dit pere Ver
fa illes , Chatroux , compagnon Bonne tier, la fllle Lefpe
rance , Ruiner ; gan;:on Imprimeur , Balduc, compagnon 
Cordonnier, Marcilly, compagnon T iiferand, Ia fill e Baber, 
demeurant chez la tille Pefcheux, T raifoard fils , compagnon 
Charpentier, Jacques Bouchot, dit Berry, com pagnon Tiife
rand ., Pa!Clul, gan;:on Blanchiffeur , Mi chel Roux , compa· 
0-11011 Tifferand, Merger fils , garc;:on boucher, le nornme Pil- , 
f.1rd fils , compagnon fifferand, pres les huche.s , Fournie:, 

' 
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ma1tre l\tlenuifier, Laporte,c~mpagno~1 Tifferand,tous demeu
rans a Troyes , & le 'n_omme Bezanc;on fils , demeura1it au 
Faubourg Sainte-Savine· de ladite Yi Ile ' & . denomm es es 
charges , & info_rrriations fero6t-pris & apprehendes au corps 
& conduits es prifons de cette Ville , ·pour efier a droir etre 
oui & interrnges fur les fairs reful tan's defdites charges & in-

. formations,& autres fur lefquels ledit Procureur du R oi vou
dra, les-faire_ oui-1,' -&. interroger & ou pris & ap prehen~e:s , ne 
pourroi.ent etre apres perquifition fa ire de leur's perfonnes ' ils 
ferot)t affign es a la quinzaine' & par un feul cri publi c a la 
huitaine en fuivant' leurs biens faifis & annottes ' & a iceux 
etabli commiffaire. 

Ordonnons enfi.n que notre prefent Jugement fera imprime 
~u nombre de douze cens exemplaires, publie & affi che aux 
lieux accoutumes de cette ville, lieux circonvoifins, & par~ 
tout ot1 befoi n fera. 

Fait & juge du matin en la Chambre du Confeil, par Nous 
Pierre Lucot d'Hauterive, Chevali er de l'Ordre Royal~ Mi
litaire de Saint~Louis, Lieutenant-Colonel de Cavalerie , P re
vot-GeneraLdes.Matechauffees de Champagne 7 Ni colas Guil
Jaume , Affeffeur Criminel aux Bailliage & Siege Frefidial de 
Chaumont en Baffig ny , . premier Confeiller , Pre(ident au 
Prod~s, Charles-Guillaume Vorfe de Reuilly, Ecuyer, Lieu
tenant-General; Jearf-Ilaptifie Dufour de Vouecourr, Lieute
nant - Criminel honoraire ,, . :Vietor - Alexandre Guenard de 
Narcy -, : Doyen ; Jean-Baptifi:e Guidot; Martin Gon:1berr ; 
tous ~on~eillers du R0,i, Jug·es, Magi:fl:rats auxdi.ts Baill iage 
& Prefid1al ; & Nous C11arles-:Jofeph-Fran c;o1s de Paule 
Mo.ufft1, Lieutenant Criminel auxd its Sieges , Rapporteur au 
Prod~s , & y ayanr fair les fonetions d'Affeffeur.- <;ejourdnm-i 
vingt-fept Novembre mil fopt cent quatre-vingr.i1eu£ ·· 

Prononce a l'audience publique dudir jour. '· 
'" 

DE CHANNE MARON, Greffier. '. 
• 1 

. ' 

De l'Imprimerie de la Veuve GQBELET, lmprimeur du Roi .· 
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